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Travail à l’écrit en binôme

La course aux colonies : pourquoi coloniser ?
Activité 1 : Se repérer dans le temps et observer comment de nouvelles conquêtes
renforcent la domination européenne entre 1815 et 1914? (doc 1 et 2p 110/111)
1. A partir de quand la colonisation s’accélère –telle ?..........................................................................
2. Qu’est-ce qu’une «possession» d’après ces deux cartes ?
............................................................................................................................................................................
3. Sur quels continents les puissances européennes disposent-elles du plus grands nombres de
colonies ? - en 1815 ?.........................................................-en 1914 ? .........................................................
4. Quels pays européens ont construit de vastes empires en 1914?
.............................................................................................................................................................................
5. Quelle est la conséquence du partage de l’Afrique sur les relations entre puissances
européennes ?...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Activité 2 : Analyser et comprendre des documents pour découvrir quelles sont les
motivations de la colonisation (ex.de la France)
Doc 1 p. 114 : Jules Ferry justifie la colonisation
Les colonies sont, pour les pays riches, un placement de capitaux des plus avantageux. Au
temps où nous sommes et dans la crise que traversent toutes les industries européennes1, la
fondation d’une colonie, c’est la création d’un débouché.
Messieurs, il y a un second point que je dois également aborder, c’est le côté humanitaire et
civilisateur de la question. Il y a pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir
pour elles. Elles ont le devoir de civiliser2 les races inférieures.
Les nations, au temps où nous sommes, ne sont grandes que par l’activité qu’elles développent.
Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du Monde, c’est descendre du premier rang au
troisième et au quatrième.
D’après Jules Ferry (député, ancien chef du gouvernement et ancien ministre des Affaires
étrangères), discours à la Chambre des députés, 28 juillet 1885.
1. Entre 1873 et 1896, une crise économique touche l’Europe.
2. Au XIXe siècle, « civiliser » était défini dans les dictionnaires comme « faire sortir de la
barbarie, améliorer du point de vue moral, intellectuel, industriel »
1. Ce discours présente plusieurs arguments en faveur de la colonisation: surlignez les dans le
document en tenant compte des thèmes ci-dessous (à légender )
2 .Avec le dossier p 114/115 : Classez les informations dans le tableau
MOTIVATIONS
Doc. utilisé Idée retenue
Doc.1
POLITIQUES
Doc.1 et 3
ECONOMIQUES

MORALES

Doc.1, 2
et 4

